
Avec les technologies de 
personnalisation Ricoh, les prestataires 
de services d'impression peuvent 
étendre leurs offres de services sur un 
grand nombre de marchés verticaux 
afin d'augmenter le taux de réponse et 
de stimuler les ventes.

Solutions 
VDP 
FusionPro

L'outil idéal pour 
des communications 
personnalisées



Découvrez la puissance de  
la personnalisation...

Il est prouvé que la communication graphique 
personnalisée augmente le taux et réduit le 
délai de réponse et augmente le volume et la 
fréquence des ventes.

Un grand nombre de possibilités existe pour 
les communications personnalisées telles que 
les documents transactionnels, les brochures et 
les newsletters sur mesure ou les campagnes 
de publipostage ciblées.

Pour optimiser les résultats, les prestataires de 
services d'impression doivent pouvoir produire 
des documents marketing qui associent une 
conception créative aux données client afin de 
créer des communications personnalisées et 
pertinentes pour chaque destinataire.

Pour produire des documents imprimés 
personnalisés et des communications 
multicanal, il est nécessaire d'utiliser un outil 
complet de conception et de production de 
données variables qui est à la fois intuitif et 
suffisamment performant pour répondre à 
tous types d'exigences.

L'utilisation de communications personnalisées 
ayant un fort impact individuel favorise :

La conversion de simples contacts 
en clients potentiels

Un retour sur investissement 
marketing mesurable

L'amélioration des taux de réponse
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Les solutions FusionPro VDP vous offrent les outils dont 
vous avez besoin

Les solutions FusionPro VDP fournissent un ensemble d'outils performants et faciles à utiliser pour 
la conception et la production de communications personnalisées. Elles vous permettent de combiner 
vos données client à des modèles prédéfinis pour créer des supports marketing dynamiques et ainsi 
proposer des communications personnalisées pour des campagnes plus efficaces et un meilleur 
retour sur investissement.

FusionPro VDP Creator est une solution leader d'impression de données variables (VDP) qui réunit 
la conception de modèles, la définition de fichiers de données, la logique métier et la création de 
flux d'impression dans un programme multi-plateformes pour produire des documents imprimés 
personnalisés.

FusionPro VDP Producer est une application sur serveur qui prend en charge la soumission 
simultanée de travaux d'impression de données variables dans une file d'attente centralisée, où ils 
peuvent être consultés et contrôlés à partir de n'importe quelle station de travail FusionPro.

FusionPro Server aide à créer et à gérer à grande échelle des programmes de supports marketing 
personnalisés à l'aide du moteur de composition de données variables (VDP) FusionPro.

FusionPro Expression est la meilleure solution de personnalisation d'images qui combine données 
et images pour créer une imagerie unique et convaincante qui, lorsqu'elle est combinée à FusionPro 
Creator, permet de produire des communications personnalisées. 

FusionPro Expression Producer offre une fonctionnalité sur serveur qui, lorsqu'elle est associée à 
FusionPro Producer, permet d'obtenir de hauts niveaux de productivité et d'automatisation.

Les outils FusionPro peuvent également être combinés à la solution de gestion des ressources 
marketing de Ricoh, MarcomCentral. Cette solution en SaaS permet le déploiement de modèles 
statiques et personnalisés via un portail marketing d'entreprise pour créer des supports personnalisés. 

Ricoh peut fournir des services professionnels au niveau local, notamment le conseil en développement 
de l'entreprise, pour aider ses clients dans leur transition vers la production de communications 
personnalisées et l'offre de services marketing à valeur ajoutée.
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FUSIonPRo® VDP PRoDUCER :

•	 Solution	locale,	sur	serveur,	offrant	un	traitement	hors	ligne
et	une	file	d'attente	des	travaux	centralisée

•	 Idéal	pour	le	traitement	d'impression	de	données	variables
(VDP	)	complexes	et	haut	volume

•	 Inclut	des	plug‐ins	d'export	pour	Adobe	InDesign™ 	afin
d'importer	la	mise	en	page	dans	FusionPro

•	 Graphiques	et	tableaux	dynamiques

•	 Offre	tous	les	formats	d'impression	VDP	inclus	dans	
FusionPro	Creator,	plus	AFP

•	 Fourni	avec	x5	FusionPro	Designers	pour	la	conception	et
la	soumission	à	FusionPro	Producer,	sur	poste	de	travail

•	 La	fonctionnalité	Unicode	permet	la	composition	de
documents	de	données	variables	multilingues

•	 Alertes	par	e-mail	lorsque	la	composition	est	terminée

•	 Téléchargement	des	données	au	format	XLS	ou	CSV	pour
éviter	les	limites	de	taille	du	format	XLS	et	de	point	de	
coupure	de	65	000	enregistrements

•	 Flux	de	travaux	internes	performants	avec	des	dizaines	ou
centaines	de	milliers	d'enregistrements	par	travail	pour	
utiliser	plusieurs	presses	à	vitesse	nominale

•	 Installation	possible	sans	programmation

•	 La	soumission	de	fichiers	vers	les	«	hot-folders	»	permet
une	intégration	facile	avec	les	flux	de	travaux	en	aval

•	 L'option	FusionPro	Expression	Server	permet	le	traitement
d'images	sur	serveur

•	 Ajout	d'instances	supplémentaires	pour	augmenter	la	
puissance	de	traitement	si	nécessaire

Les faits et chiffres indiqués dans cette brochure font référence à des scénarii spécifiques. Les circonstances individuelles peuvent 

entraîner des résultats différents. Tous les noms d'entreprises, de marques, de produits et de services sont la propriété et sont des 

marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Cette brochure, 

son contenu et/ou sa mise en page ne peuvent pas être modifiés et/ou adaptés, copiés en partie ou en entier et/ou intégrés dans 

d'autres travaux sans l'autorisation écrite préalable de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

En tant qu'entreprise d'envergure internationale spécialisée dans les systèmes d'impression bureautique, les solutions 
d'impression de production, les systèmes de gestion documentaire et les IT services, Ricoh offre aux entreprises de vraies 
solutions globales qui garantissent une meilleure efficacité mais également une rentabilité intéressante.

La suite de solutions de gestion documentaire et de données Ricoh vise à aider les entreprises à proposer une expérience 
utilisateur unique sur un grand nombre de marchés verticaux. Elle permet de mettre en place, de gérer et de documenter 
facilement les campagnes marketing personnalisées, tout en assurant un retour sur investissement mesurable.

À propos de Ricoh
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SoLUTIonS FUSIonPRo® VDP 
CARACTéRISTIqUES PRInCIPALES

FUSIonPRo® VDP CREAToR :

FUSIonPRo® SERVER :

FUSIonPRo® ExPRESSIon CREAToR :

FUSIonPRo® ExPRESSIon PRoDUCER :

•	 Application	Desktop	VDP	performante	pour	Adobe™
Acrobat	Professional™

•	 Versions	Windows	et	Mac	disponibles	

•	 Treize	formats	d'impression	VDP	inclus	(PDF,	PostScript,	
VDX,	PPML,	VPS,	HP‐PPML,	JLYT,	VIPP,	PDF/VT	Digimaster‐
PS,	JPG	et	HTML)	offrent	la	compatibilité	avec	les	principaux	
flux	de	travaux	d'impression	numérique

•	 La	fonctionnalité	Unicode	permet	la	composition	de
documents	à	données	variables	multilingues

•	 Inclut	un	plug-in	d'export	pour	Adobe	InDesign™ 	afin
d'importer	la	mise	en	page	dans	FusionPro	

•	 Graphiques	et	tableaux	dynamiques	

•	 Mise	en	page	avancée,	adaptation	du	contenu	et	insertion
de	page	automatique

•	 Inclut	l'imposition	pour	une	production	prête	à	imprimer

•	 Création	de	règles	via	un	éditeur	avec	une	interface	
utilisateur	graphique	intuitive	ou	JavaScript	pour	utilisateurs	
expérimentés

•	 Intégration	parfaite	de	modèles	FusionPro	Expression	pour
les	images	personnalisées	dans	les	travaux	VDP

•	 Fonctionnalité	avancée	de	création	de	tableaux	pour	les
relevés

•	 La	mise	en	page	dynamique	permet	de	disposer	de	
différents	modèles	sur	une	base	enregistrement	par
enregistrement

•	 Codes-barres	intégrés,	notamment	128,	UPC,	PDF417,	
Datamatrix,	et	QR

•	 Adapté	pour	les	petits	documents	tels	que	les	coupons,	les	
tickets,	et	les	étiquettes	ou	pour	les	plus	grands	tels	que	les	
déclarations,	les	livrets	et	les	dossiers	d'admission

•	 Documents	de	longueur	variable

•	 Tutoriaux	accessibles	en	ligne	et	forums	utilisateurs	actifs	

•	 Solution	totalement	évolutive	:	démarrage	avec	FusionPro
VDP	Creator,	puis	ajout	de	FusionPro	VDP	Producer	et	
d'autres	modules	FusionPro	en	fonction	de	l'évolution	
des	besoins

•	 Moteur	de	composition	de	données	variables,	sur	serveur,	à
grande	vitesse,	pour	traitement	VDP	automatisé	

•	 Permet	la	composition	VDP	dans	une	solution	Web-to-Print

•	 Traitement	simultané	de	plusieurs	travaux	avec	équilibrage
des	charges	et	basculement	automatique

•	 Compositions	basse	résolution	en	temps	réel	pour	
prévisualisation	dans	une	solution	Web-to-Print

•	 Interface	«	hot-folders	»	pour	la	création	automatique	de
documents	sans	programmation	

•	 L'API	de	services	Web	permet	l'intégration	avec	de	
nombreux	langages	de	programmation,	notamment	C#,
Python,	Flash,	etc.

•	 Équilibrage	des	charges	en	option	pour	éclater	les	gros
travaux	entre	plusieurs	serveurs	de	composition

•	 Importation	de	modèles	à	partir	de	l'outil	FusionPro	Creator

•	 Interface	utilisateur	graphique	pour	gérer	le	référentiel	de
travaux

•	 Accès	à	l'historique	des	modèles	et	à	leur	temps	d'exécution

•	 Conception	et	composition	de	modèles	de	personnalisation
d'images	directement	à	partir	de	votre	bureau

•	 Impression	aux	formats	.jpg	.tif	.png	.eps

•	 Accès	à	15	modèles	Expression	gratuits

•	 Utilisation	illimitée	sans	frais	par	image

•	 Intégration	avec	d'autres	applications	FusionPro,
notamment	FusionPro	VDP	Creator

•	 Utilisation	possible	pour	définir	des	modèles	d'images	pour	
une	utilisation	dans	MarcomCentral

•	 Solution,	sur	serveur,	de	personnalisation	automatique	
d'images	avec	outil	de	conception	dédié

•	 Soumission	des	fichiers	dans	une	file	d'attente	de	travaux
centralisée	pour	éviter	les	goulots	d'étranglement	sur	le	
poste	de	travail

•	 Solution	locale,	sur	serveur

•	 Conception	et	composition	de	grands	volumes	d'images
personnalisées	qui	peuvent	être	combinées	avec	des	
documents	de	données	variables	(extension	en	option	
pour	VDP	Producer)

•	 Création	d'images	Expression	pour	e-mail,	impression	et	web


